
Couverture de l’ouvrage Paysages. Photographies. La mission photographique de la DATAR, travaux en cours. Hazan, 1985

Cette journée d’étude sera l’occasion de revenir sur 
l’histoire de la photographie contemporaine de paysage, 
et notamment sur ce moment particulier que fut la 
Mission photographique de la DATAR. Cette manifes-
tation est l’aboutissement d’une recherche menée par 
Raphaële Bertho, mention spéciale de la Bourse Louis 
Roederer 2009-2010, dans le cadre d’un doctorat sur les 
missions photographiques en France et en Allemagne 
dans les années 1980 et 1990, intitulée « Paysages sur 
commande », à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. 

Ouverture de la journée 
Anne Biroleau, conservateur général, chargée de la  
photographie du XXIe siècle, BnF 
Pierre Dartout, Délégué Interministériel à l’Aménagement 
du Territoire

« Paysages, Photographies »
modératrice Raphaële Bertho

La Mission photographique de la DATAR, une expérience 
du territoire français  
Bernard Latarjet, directeur de la Mission photographique 
de la DATAR

La Mission héliographique de 1851, des photographes 
en quête de terrain 
Anne de Mondenard, historienne de la photographie, 
responsable scientifique à la Mission de la photographie 
(Ministère de la Culture)

entrée libre

mardi 
23 novembre  
2010
9h30 – 18h30 

9h30

matin

10h 

10h30 

journée d’étude
L’expérience du paysage 

François
Mitterrand

François
Mitterrand



New Topographics, le paysage américain de la 
modernité, creuset de la photographie contemporaine 
Larisa Driansky, chargée de cours en histoire de l’art à 
l’École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD)
  
Archivio dello spazio : une expérience de liberté conditionnée 
et partagée. Roberta Valtorta, directrice scientifique au Museo 
Fotografia Contemporanea de Cinisello Balsamo-Milano 

Discussion avec la salle

« Territoires photographiques »
Discussion avec les photographes autour de la « réalité de 
terrain » sur les aspects pratiques de cette expérience 
esthétique du paysage. Territoires photographiques : série 
de douze courts métrages réalisée par l’INA et FR3 avec la 
participation de la DATAR et du ministère de la Culture. 

Projection de 6 films de la série Territoires photographiques
Raymond Depardon, fermes familiales, réal. Frédéric Compain 
(9’05, 1985)
Sophie Ristelhueber, paysages vus du train, réal. Gilles Delavaud 
(9’56, 1985)
Gabriele Basilico, le littoral, réal. Olivier Guiton (8’37, 1985)
Despatin et Gobeli, Portraits de Français, réal. Didier Deleskiewicz 
(8’29, 1985)
François Hers, Paris, réal. Gilles Delavaud (8’38, 1985)
Holger Trülzsch, la forêt de Marseille, réal. Frédéric Compain 
(8’34, 1985)

Récits d’expériences et débat entre les photographes  
sur la question de l’expérience de terrain, sur le temps de la 
photographie, sur la recherche du point de vue et la réalisation 
des images. 
Modération : Raphaële Bertho
Photographes : Gabriele Basilico, Bernard Birsinger, Alain 
Ceccaroli, Marc Deneyer, Despatin et Gobeli, Jean-Louis Garnell, 
Christian Milovanoff, Vincent Monthiers, Sophie Ristelhueber

Projection de 6 films de la série Territoires photographiques
Pierre de Fenoyl, réal. Didier Deleskiewicz (8’12, 1985)
Robert Doisneau, La banlieue parisienne, réal. Gilles Delavaud 
(9’37, 1985)
Tom Drahos, villes nouvelles, réal. Olivier Guiton (8’37, 1985)
Albert Giordan, Les centres commerciaux, réal. O. Guiton (8’47, 1985)
Gilbert Fastenaekens, paysages industriels, réal. Frédéric Compain 
(8’37, 1985)
Christian Milovanoff, les bureaux, réal. Didier Deleskiewicz 
(7’49, 1985)
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